COMMUNIQUE DE PRESSE

Vevey, le 23 mars 2017

Le système de paiement du stationnement ParkNow séduit à Vevey
Mesdames et Messieurs,
Introduit sur la Riviera le 1er février 2017, le système ParkNow offre aux
conducteurs la possibilité de régler leur stationnement à la minute au moyen
de leur téléphone multifonctions. A ce jour, c’est à Vevey que cette application
connaît le plus grand succès. Ce nouveau système présente l’avantage de ne
devoir payer que le temps de parcage consommé.
Régler son stationnement payant à la minute près et moyennant quelques clics sur
son téléphone multifonctions : depuis le 1er février dernier, et sous l’impulsion de
l’Association Sécurité Riviera, le système ParkNow est proposé aux conducteurs qui
garent leur véhicule dans les rues de Vevey, Montreux, La Tour-de-Peilz, Blonay,
Saint-Légier et Corsier-sur-Vevey. Cette application gratuite, fournie par la société
Parkmobile Suisse SA, vise à faciliter le quotidien des automobilistes. Elle s’applique
à toutes les places de parc payantes et publiques situées en surface dans les
communes précitées.
Près de deux mois après le lancement de ParkNow, Sécurité Riviera fait état de
premiers retours très positifs. Et c’est à Vevey que l’application connaît le plus grand
succès : 2’147 transactions ont été comptabilisées au mois de février, et 2’442 durant
la première quinzaine de mars. La Riviera est la deuxième région de Suisse, après
Bulle, à proposer l’application ParkNow.
Concrètement, pour utiliser l’application, l’usager crée un compte directement depuis
son téléphone multifonctions ou par internet. Une fois son inscription et ses données
de carte de crédit validées, l’application est prête à être utilisée. L’automobiliste
active le dispositif lorsqu’il quitte son véhicule et le désactive au moyen d’un simple
clic lorsqu’il reprend la route. Le coût de stationnement correspond ainsi de façon
précise au temps de parcage consommé, et le montant est facturé sur la carte de
crédit de l’usager.
Tous les détails figurent sur https://ch.park-now.com/.
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